
François Hollande a érigé la jeunesse comme la principale priorité pour son 
mandat. Depuis le 6 mai 2012 et son élection, les mesures pour la jeunesse se 
font encore attendre. 

Certes Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, a annoncé une revalorisation des bourses de 2.1 % ( soit la hausse 
du coût de la vie ) mais que fait le gouvernement des 80 % d’étudiants exclus du 
système d’aides sociales et de l’ensemble des jeunes qui sont sortis du système 
de formation ? Aujourd’hui la jeunesse est particulièrement vulnérable aux effets 
de la crise car elle est la variable d’ajustement de notre société : précarisée, 
stigmatisée, exploitée...

La création des emplois dits « d’avenir », accessibles aux jeunes peu ou pas 
qualifiés à partir du 1er janvier 2013, visent à fournir une première expérience 
professionnelle. C’est donc en fonction de son niveau d’étude que le jeune sera 
orienté vers tel ou tel emploi. Ces emplois d’avenir n’offrent pas de réel avenir pour 
la jeunesse : ces contrats, loin d’être des CDI, ne durent que 3 ans au maximum et 
n’offrent pas encore de garanties quant à une embauche définitive. Les politiques 
d’austérité et de rigueur budgétaire ne permettront pas de débloquer les budgets 
nécessaires à une sortie de crise et de chômage pour l’ensemble de la société. 
Cette politique va s’accentuer avec le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 
Gouvernance (le TSCG ou le Pacte Budgétaire Européen), qui, institura la règle 
d’or et un déficit public n’exédant pas 3 % du PIB.

La jeunesse ne peut se satisfaire de ces conditions, 
c’est pourquoi nous proposons des mesures d’urgence 
sur les sujets primordiaux que sont les conditions de vie 
des jeunes aujourd’hui.

Pour la jeunesse, 
les mesures d’urgence 

c’est maintenant !

    



Gauche Unitaire ?
Gauche Unitaire est un mouvement politique défendant la perspective d’un socialisme démocratique. Pour nous, la 
rupture nécessaire avec le capitalisme ne peut être le fruit que d’un changement majoritaire, faisant appel à l’interven-
tion démocratique des classes populaires en confrontation avec les intérêts des classes dominantes. 
Pour cela, Gauche Unitaire milite pour le rassemblement des courants et des forces politiques de gauche qui se situent 
sur le terrain de la lutte contre le capitalisme et le libéralisme. Elle est membre du Front de gauche depuis sa création 
en 2009 car c’est le moyen d’y parvenir.

Nous appellons François Hollande à répondre aux attentes populaires, notamment 
celles des jeunes qui ont permis son élection.  A défaut, faisons entendre notre voix 
et poussons ce gouvernement frileux à mettre en place les mesures nécessaires 
et indispensables pour qu'enfin jeunesse ne rime plus avec précarité !

Parce que les jeunes sont des travailleurs en formation, 
exigeons un réel statut social de la jeunesse 

et un pré-salaire d'autonomie !

Se loger, c’est avant tout avoir les 
moyens de son autonomie. Pour faire 
face aux loyers exorbitants et à la 
pénurie de logements sociaux, Gauche 
Unitaire propose la construction de 
200 000 nouveaux logements 
par an. Cela permettra de répondre 
aux situations les plus urgentes 
socialement, notamment celles de 
jeunes, et de faire baisser les loyers 
dans l’ensemble du parc locatif grâce à 
ces nouveaux logements.

Logement
Un étudiant sur deux et un lycéen sur 
huit doivent se salarier pour payer 
leurs études. Le chômage touche 
près d’un jeune sur quatre. Nous 
demandons la mise en place d’un 
pré-salaire d’autonomie, une aide 
versée à l’ensemble des étudiants leur 
garantissant des conditions d’études 
et de vie décentes et la création 
du statut social de la jeunesse. 
Cela implique l’élargissement de 
l’ensemble des droits sociaux 
aux jeunes majeurs.

Statut social - droits


